
Esvres est une commune solidaire, dont le partage 
est une valeur fondamentale qui, au-delà de nos 
différences, nous réunit. Cette solidarité et ce partage 

s’expriment par la musique, le sport, la photo, la danse, 
le chant et le don de soi pour les autres.
Reprenant le fil des événements de ces derniers mois, 
nous avons, ensemble, passé cette nouvelle année. Ainsi, 
notre commune a vécu bon nombre d’événements dans 
lesquels la notion de partage et de solidarité était le 
dénominateur commun.
Le partage, s’est, notamment, exprimé par l’engagement 
solidaire des Esvriennes et des Esvriens au profit, du 
Téléthon, de la Banque Alimentaire, des Restos du Cœur, ou pour Pauline, un élan populaire 
et solidaire, celui du cœur et de l’esprit.
Cette nouvelle édition d’« Esvres c’est Vous », vous remémorera également, des moments 
inoubliables, tel que notre marché de Noël, au cours duquel le Père Noël, lui-même, avait 
fait le déplacement pour rencontrer petits et grands. Un moment de féérie populaire rendu 
possible grâce au travail conjoint de la municipalité, de l’association d’« Esvres“n“ments », 
ainsi que des nombreux bénévoles des associations partenaires. 
Ces photos illustrent le souvenir de moments de rencontres et de plaisirs partagés vécus en 
familles, avec des amis…
C’est cela Esvres, c’est Ensemble ! , tous acteurs responsables de notre quotidien et bâtisseurs 
de notre avenir.
Très sincèrement,
Votre Maire : Jean Christophe Gassot
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Marché de Noël – 25 et 26 novembre



MANIFESTATIONS MANIFESTATIONS

Exposition sur les jumelages d’Esvres
depuis 1974 – du 2 au 9 novembre

Roller party d’Halloween  – 5 novembre

Cérémonie de commémoration

de l’Armistice  – 11 novembre

Concert de l’Union musicale d’Esvrespour la Sainte Cécile – 18 novembre

Trois musiciens ont été médaillés pour leur longévité
au sein de la formation : Mathieu Joulin et Pascal Simon

pour 30 ans et Josiane Le Bronec pour 20 ans

Collecte de la banque alimentairedu 24 au 26 novembre. Cette année, les 62 bénévolesont recueilli 3 660 kg de dons

8e Even Trail  – 11 et 12 novembre

Balade de Pères-Noël à moto
pour Pauline  – 10 décembre

Cérémonie d’hommage aux morts pour la France

en Afrique du Nord – 5 décembre

Le Père Noël sur le marché 
23 décembre

Spectacle de magie par Madgyc Lynomal

16 décembre

Fête de Noël de l’école Sainte Thérèse

23 décembre

TÉLÉTHON

Mobilisation du monde

associatif Esvrien :

3 191,88 E ont été reversés

au Téléthon cette année.

Association des jeunes
Fifteen Jazz Lovers & Vivre avec Bazoulé

Espace Danse

Sapeurs Pompiers

Badminton

Anim’à Livres

Société d’Horticulture de Touraine

Twinkly Line Dancers

JudoAkwa-Gospel

Ont également participé : le yoga, la gym volontaire et les foulées du Noble Joué



PRENEZ DATE

Retrouvez également l’agenda des manifestations sur le site internet de la mairie,
dans la rubrique infos pratiques.

  Samedi 10 février
Dîner dansant organisé par l’Union Nationale des 

Combattants – Salle des fêtes Pierre-Louis Le Gall – 
36 e par personne

  Dimanche 11 février
16h00 – Spectacle cabaret ” Chez Nello ” organisé 

par la municipalité – Salle des fêtes Pierre-Louis Le 

Gall – Complet

  Vendredi 16 février 
17h30 – Assemblée générale des Balades 

Esvriennes – Salle des fêtes Pierre-Louis Le Gall

  Dimanche 18 février
14h30 – Thé dansant organisé par le Club de 

l’Amitié – Salle des fêtes Pierre-Louis Le Gall – 10 e, 

sans réservation

  Jeudi 1er mars
20h30 – Conseil municipal – Salle du conseil

  Vendredi 2 mars
20h30 – Spectacle humoristique « Ginette, la Reine 

des Boulettes », organisé par la municipalité – Salle des 

fêtes Pierre-Louis Le Gall – Adultes 8 e, étudiants et 

demandeurs d’emploi 5 e, gratuit pour les moins de 12 

ans – Sans réservation

  Samedi 3 mars
20h00 – Loto organisé par le syndicat de chasse rive 

droite – Salle des fêtes Pierre-Louis Le Gall

  Dimanche 4 mars
19h30 – Concert de gospel organisé par Akwa-
Gospel – Salle des fêtes Pierre-Louis Le Gall – Entrée 
libre

  Vendredi 9 mars
de 15h30 à 18h30 – Don du sang – Salle des fêtes 
Pierre-Louis Le Gall

  Samedi 10 mars

11h00 – Cérémonie de citoyenneté : accueil des jeunes 
électeurs – Mairie, salle des mariages

14h30 – Thé dansant organisé par le Club de 
l’Amitié – Salle des fêtes Pierre-Louis Le Gall – 10 e, 
sans réservation

20h30 – Loto organisé par l’Union Nationale des 
Combattants – Salle des fêtes Pierre-Louis Le Gall

  Du vendredi 16 mars
 au dimanche 15 avril

Exposition de photographies « Le Tyrol » par Christian 
Gauthier et José Denoual organisée par Objectif 
Images – Médiathèque

  Jeudi 22 mars
20h30 – Conseil Municipal – Salle du conseil

  Vendredi 23 mars
20h30 – Soirée celtique organisée par la mairie – Salle 
des fêtes Pierre-Louis Le Gall – Adultes 8 e, étudiants 
et demandeurs d’emploi 5 e, gratuit pour les moins de 
12 ans

  Vendredi 30 mars
20h30 – Concert – Audition des élèves de l’école de 
l’Union Musicale d’Esvres – Salle des fêtes Pierre-Louis 
Le Gall – Entrée libre


